Livraison - OLYMPIA Astrologie
Version : 1.5
Date : 23/05/2019

Corrections




Amélioration de l'algorithme de calcul du Thème : la fenêtre du thème de naissance s'ouvre plus
vite.
Amélioration du rendu de la couleur de fond dans les blocs représentant des 12 signes du
Zodiaque. Cela évite la saturation de couleurs lors de l'export en format PDF.
En raison d’une mise à jour de la définition des Settings (paramètres) d’Olympia, l’utilisateur va
devoir redéfinir les paramètres par défaut qu’il souhaite :
1. Lancer le logiciel
2. Dans n’importe quelle fenêtre, appuyer sur le bouton Paramètres ou appuyer sur F2.
3. Reconfigurer toutes les valeurs de la partie gauche :
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Ajouts


Langue anglaise disponible pour l'ensemble du logiciel. Au lancement d’Olympia, on choisit entre
Français et Anglais :



A partir de la fenêtre Ephémérides, un bouton Phases Lune permet de sélectionner une date (et
heure) d'une phase particulière de la Lune (Nouvelle Lune, Pleine Lune, Premier ou Dernier
Quartier). Une fois sélectionnée, le ciel de l'Ephéméride se met automatiquement à jour au
moment exact de ce transit soli-lunaire.
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A partir de la fenêtre des Dominantes Planétaires d'un Thème, un bouton Evolution ouvre un
graphique qui illustre l'évolution des Dominantes (10 courbes pour représenter les 10 planètes)
de 0 à 100 ans. Ce calcul représente ainsi de façon graphique comment le thème progressé évolue
et comment les planètes gagnent ou perdent de l'influence. A côté du graphique, un tableau
résume les périodes de la vie où telle ou telle planète est la 1ère du classement.



Changement de la fonction d'export de thème (dans la première fenêtre d'Olympia, là où on
définit un thème). Auparavant, un bouton Export permettait de générer un fichier PDF de
plusieurs pages avec le thème, les dominantes, la RS etc... Désormais un bouton Dossier Astro ou
l’appui sur la touche F3 permet d'exporter toutes ces fenêtres dans autant de fichiers PNG
(image), dans un dossier au nom de la personne. Par défaut ce dossier porte le nom de la personne
dont on étudie le thème. Actuellement, 17 fichiers PNG et 2 fichiers PDF sont ainsi générés en
quelques secondes.
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Génération automatique de vidéos, à partir de la fenêtre de Transits, de Progressions ou des
Ephémérides. Un bouton Video ouvre une interface où l'on définit une date de départ, une date
de fin, un pas temporel (pour régler l'écart entre 2 images consécutives de la vidéo). Olympia
génère alors un fichier MP4 où l'on voit le thème avec les transits (ou les progressions, ou les
éphémérides) évoluer dans le temps.
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Prochains travaux – Eté 2019 – Version 1.6







Implémentation du logiciel pour des résolutions d’écran QHD (2560 x 1440).
Fenêtre de Synthèse Planétaire : ajout des positions des Nœuds Ascendant/Descendant et du
second foyer d’orbite de toutes les planètes  l’équivalent de ce que sont Rahu, Ketu et Lilith
pour la Lune, mais pour les corps de Mercure à Pluton. Potentiellement, tracé d’un zodiaque avec
tous ces points autour du Thème de Naissance.
Fenêtre de Synthèse Planétaire : ajout d’une information dans la détection automatique de
changement de direction (direct / rétrograde) en progression  dans le cas de Mercure, il peut y
avoir un passage Direct à Rétrograde, puis un retour de Rétrograde à Direct une petite trentaine
d’années plus tard. Ce deuxième changement doit donc être indiqué.
Paramètres des dessins : proposition d’une ou deux façon différentes de représenter les Maisons
autour du zodiaque.

Défauts connus




La qualité du fichier de sortie en cas d’export en PNG (image) est inférieure à celle du PDF ou de
la sortie sur imprimante.
Les termes MC, PI, PV ne correspondent pas à la langue anglaise.
Ne plus afficher du tout les maisons en cas de définition d’un thème dont l’heure de naissance est
inconnue.
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